
 

Transcription 
 

Reconduire les enfants en auto 
 

  
[Musique entraînante jouant durant toute la vidéo] 
 
00:00:00 - 00:00:04 
[Animation : Une voiture apparaît sur la gauche de l’écran et se déplace vers le centre 
de l’écran.  Alors que la voiture se déplace des lettres apparaissent une à une pour 
former le texte à l’écran.  Une fois que l’entièreté du texte est sur l’écran, la voiture et le 
texte se déplace vers le bas.] 
 
[Texte à l’écran : Conduire vos enfants à l’école.] 
 
00:00:04 - 00:00:09 
[Animation : On voit l’intérieur d’une voiture et à travers le pare-brise une route qui 
s’avance.  Sur la droite, on voit le conducteur de la voiture.  Sur la gauche, il y d’abord 
un arbre, puis des signes routiers. Le texte sur l’écran apparaît en section.] 
 
[Texte à l’écran : Recherchez les panneaux de Zone de sécurité communautaire et 
respectez les limites de vitesse.] 
 
[Animation : Une bulle de texte apparaît sur la droite.] 
 
[Texte de la bulle : Les amendes sont doublées.] 
 
00:00:09 - 00:00:16 
[Animation : L’écran change et un brigadier tenant un signe ARRÊT et une rue 
apparaissent sur le haut de l’écran et l‘image descend. Une voiture est derrière le 
brigadier et deux enfants traversent la rue à partir de la gauche. Le texte sur l’écran 
apparaît en section. Une fois les piétons sur le trottoir, la voiture démarre et s’avance 
vers nous.] 
 
[Texte à l’écran : Les conducteurs doivent attendre que les piétons et les brigadiers 
soient sur le trottoir avant de démarrer.] 
 
00:00:16 - 00:00:22 
[Animation : Une voiture rouge s’avance vers nous sur la droite et une école est sur la 
gauche de l’écran. Deux personnes se tiennent devant l’école. Le texte sur l’écran 
apparaît en section.] 
 
[Texte à l’écran : Ne déposez ou ne ramassez pas les enfants du côté opposé de la 
rue.] 



 

[Animation : La voiture rouge se stationne du côté opposé de la rue et un enfant en 
descend.  Il s’arrête sur le côté de la rue, se préparant à traverser.] 
 
00:00:22 - 00:00:27 
[Animation : L’intérieur d’une voiture.  Sur la droite, on voit le conducteur. Sur la gauche, 
à travers le pare-brise, on voit deux voitures stationnées et un enfant se préparant à 
traverser la rue. Le texte sur l’écran apparaît en section.] 
 
[Texte à l’écran : Soyez à l’affut des enfants qui sortent soudainement d’entre les 
voitures stationnées.] 
 
[Animation : L’enfant traverse la rue en courant.] 
 
00:00:27 - 00:00:33 
[Animation : L’écran passe au blanc et une petite voiture apparaît.  En dessous, il y a 
une ligne de texte.] 
 
[Texte à l’écran : www.caassp.com/zonescolaire] 
 
[Animation : Des lettres apparaissent une à une pour former une ligne de texte à 
l’écran. En même temps le logo de la CAA apparaît graduellement au-dessus du texte] 
 
[Texte à l’écran : Le chemin vers la sécurité routière débute avec vous.] 
 
[Texte en petites lettres : La présente notice offre uniquement des renseignements 
généraux. Elle n’est aucunement destinée à offrir un avis juridique ou professionnel, ou 
à servir de fondement pour tout ou toute différend, réclamation, action, requête ou 
poursuite. La CAA n’accepte aucune responsabilité pour tout dommage matériel ou 
préjudice découlant de l’utilisation de la présente information. Les marques de 
commerce déposées ® CAA sont la propriété de l’Association canadienne des 
automobilistes, qui en autorise l’utilisation.] 
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